une version française suit

Web developer/programmer
The Canadian New Music Network is looking for a Web developer to create the online
Participatory Music Hub, an archive and showcase of participatory music-making in
Canada. Further work will involve regular maintenance of CNMN web activities.

REQUIREMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor degree in Web development or related field, or relevant experience.
Solid knowledge and experience in programming applications.
Proficient in JavaScript, HTML, CSS.
Proficient in My SQL.
Dedicated team player and ability to thrive in a fast-paced environment.
Able to develop ideas and processes and clearly express them.
High degree of independent judgment.
Timely and respectful of deadlines.
Proficient in English and French.

RESPONSIBILITIES
•

•
•
•
•
•
•
•

Primary contract: **Working with the Participatory Creative Music (PCM) Hub team
to create a platform for the project that will provide a directory, a showcase and a
repository of PCM projects across Canada**
Website and software maintenance (facility with Wordpress + plugins)
Conferring with Executive Director and the PCM Project Leader to resolve conflicts,
prioritize needs, develop content criteria, or choose solutions.
Performing Website updates.
Developing or validating test routines and schedules to ensure that test cases
mimic external interfaces and address all browser and device types.
Back up files from Web sites to local directories for recovery.
Identifying problems uncovered by customer feedback and testing, and correcting
or referring problems when appropriate.
Evaluating code to ensure it meets industry standards, is valid, is properly
structured, and is compatible with browsers, devices, or operating systems.

Renumeration at competitive rates to be negotiated based on the timeline of the PCM
Hub.
Start date: December 2019. PCM Hub completion–March 2020
To apply, please send your CV and cover letter by November 10, 2019 to Terri Hron:
dir@reseaumusiquesnouvelles.ca

Canadian New Music Network/ Réseau canadien pour les musiques nouvelles
1085 Côte du Beaver Hall #200, Montréal QC H2Z 1S5

Développeur / programmeur Web
Le Réseau canadien de nouvelle musique cherche un développeur Web pour créer le
Carrefour de musique participative, qui sera une archive et une vitrine sur la création
musicale participative au Canada en ligne. Par la suite, le travail sera de maintenir les
activités Web du RCMN de manière régulière.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en développement Web ou dans un domaine connexe, ou
expérience équivalente.
Connaissance et expérience de la programmation d'applications.
Maîtrise de JavaScript, HTML, CSS.
Maîtrise de MySQL.
Capable de travailler en équipe et dans un environnement en évolution rapide.
Capable de développer des idées et des processus et de les exprimer clairement.
Haut degré de jugement indépendant.
Rapide et respectueux des échéanciers.
Maîtrise de l'anglais et du français.

RESPONSABILITES
•

•
•
•

•
•

•
•

Contrat principal: **Travailler avec l’équipe du Carrefour de la musique créative
participative (MCP) pour créer une plateforme qui fournira un répertoire, une
vitrine et un archive des animateurs et projets MCP à travers le Canada **
Maintien de sites Web et de logiciels (installation avec plugins Wordpress +)
Utilisation de langages de script ou de création, d’outils de gestion, d’outils de
création de contenu, d’applications et de supports numériques.
S'entretenir avec la directrice générale et la chef de projet MCP pour résoudre les
conflits, hiérarchiser les besoins, définir des critères de contenu ou choisir des
solutions.
Effectuer des mises à jour du site Web.
Développer ou valider des programmes et protocoles de test pour garantir que les
scénarios imitent les interfaces externes et s’adressent à tous les types de
navigateurs et de périphériques.
Sauvegardez les fichiers des sites Web dans des répertoires locaux pour la
récupération.
Identifier les problèmes non résolus par les commentaires et les tests des clients
et corriger ou renvoyer les problèmes au besoin.

Une rémunération à des tarifs concurrentiels à négocier en fonction de l'échéancier du
Carrefour MCP. Entrée en poste : décembre 2019. Finalisation Carrefour MCP : mars 2020.
Pour postuler, envoyez SVP votre CV et lettre de motivation avant le 10 novembre, 2019
à Terri Hron: dir@reseaumusiquesnouvelles.ca
Canadian New Music Network/ Réseau canadien pour les musiques nouvelles
1085 Côte du Beaver Hall #200, Montréal QC H2Z 1S5

